AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Saint-André-Goule-d’Oie – 13 rue de la Madone – 85250
SAINT ANDRE GOULE D’OIE - Tél : 02.51.42.60.61 – Courriel : accueil@sago.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Procédure de passation : Marché de travaux en procédure adaptée (articles L.2123-1 et R2123-1 du code de la
commande publique)
Objet du marché : Travaux de rénovation partielle de l’Eglise de Saint-André-Goule-d’Oie
- Démarrage des travaux à titre indicatif : septembre 2021
- Délai d’exécution estimé à 6 mois (compris 30 jours de préparation)
- Nombre et consistance des lots : 5 lots
Lot n° 01 Démolition – Gros-œuvre – Pierre de taille
Lot n° 02 Charpente bois
Lot n° 03 Couverture ardoises - Zinguerie
Lot n° 04 Menuiseries extérieures et intérieures bois
Lot n° 05 Peinture
Modalités de demande du dossier de consultation : A télécharger gratuitement sur le profil acheteur de la commune :
http://www.marches-securises.fr
Conditions de participation et critères d’attribution : Les conditions de participation et la liste des documents devant être
remis par le candidat sont précisées dans le règlement de consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation.
Délai de validité des offres : 180 jours
Date limite de réception des offres : MARDI 27 AVRIL 2021 à 13h00. Dépôt des offres électronique obligatoire sur le profil
acheteur de la commune : http://www.marches-securises.fr
Renseignements concernant cette consultation : Les candidats transmettent impérativement leur demande par
l’intermédiaire du profil acheteur de la commune : http://www.marches-securises.fr, au plus tard 7 jours avant la date
limite de réception des offres
Renseignements procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes – 6 allée de l’ile Gloriette – BP 24111 - 44041
NANTES Cedex 1 – Tél : 02.40.99.46.00
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 19 mars 2021

